
 
À Paris, le 20 Février 2016 

 
SAVE THE DATE  

 
IT Partners : Sewan lève le voile sur sa stratégie et présente ses 

nouvelles offres  
 

Disney Events Arena Ventury 1  - les 8 et 9 Mars  
Stand P26  

 
Opérateur nouvelle génération 100% cloud, Sewan entend simplifier l’utilisation des services 
de communications indispensables aux entreprises. Sewan propose ainsi des services de 
téléphonie fixe et mobile, de messageries, de données, de travail collaboratif, 
d’hébergement et de cloud. Présent les 8 et 9 mars 2017 sur le Salon IT Partners, l’opérateur 
alternatif dévoilera son actualité et ses nouvelles offres produits pour l’année 2017. 
 
Deux axes stratégies, focus 2017 :  
 
Avec l’acquisition, en octobre dernier, de l’opérateur espagnol Vozelia, pionnier de la 
téléphonie sur IP en Espagne (200 distributeurs et plus de 1 200 entreprises clientes), 
Sewan souhaite poursuivre sa stratégie de développement en Europe et répliquer son 
modèle 100% automatisé.  
Par ailleurs, depuis quelques mois, Sewan sort du schéma traditionnel de la marque blanche 
avec la création d’une agence marketing intégrée dont l’objectif est de conseiller ses 
partenaires et les assister dans le développement de leur propre marque. Les distributeurs 
se dotent ainsi d’outils personnalisés qui augmentent leur qualité perçue et leur efficacité 
sur le terrain. 

Trois nouvelles offres qui viennent compléter le catalogue de Sewan 

• Le lancement de la toute première offre de Cloud Firewall 100% automatisée : 
Sewan entend révolutionner la gestion de la sécurité dans les TPE et les PME en leur 
fournissant des fonctionnalités de firewall avancées (détection d’intrusion, antivirus, 
filtrage d’url, contrôle applicatif, etc…) à des prix très compétitifs. Cette solution, lancée 
en collaboration avec Fortinet, se différencie par sa simplicité de déploiement, sans 
équipement ni intervention sur site.  

• Un déploiement de l’offre Virtual DataCenter personnalisable : Sewan présentera 
sa nouvelle offre Cloud DataCenter. Les partenaires disposent d’outils pour déployer en 
toute autonomie leur DataCenter Virtuel et construire les solutions d’hébergement 
adaptés aux besoins de leurs clients.  

• Dialog rapproche les collaborateurs : « Dialog » est un nouvel outil de 
communications unifiées qui s’adapte à tous les usages de la communication 
d’entreprise. Orienté mobilité, disponible sur tous supports, par écran, voix et 
messagerie instantanée, Dialog simplifie les communications, la collaboration et le 
partage entre les équipes et les interlocuteurs externes  



Sewan animera aussi des conférences sur son stand : 

• Mercredi 8 Mars :  
 
14h30 :  Virtual DataCenter, le DataCenter à votre image  
Intervenant : Fabien Rognon, Chef Produit Cloud  
 
16h :  Dialog, nouvel outil de communications unifiées 
Intervenant : Mathieu Seguy, Chef Produit Voix & UC  
 
• Jeudi 9 Mars :  
 
11h :  La toute première offre de Cloud Firewall 100% automatisée 
Intervenant :  Rodolphe Pourtoy, Ingénieur Avant-Vente  
 

Pour toute demande d’interview concernant Sewan, 
contactez l’agence Aressy RP au 01 85 76 12 05. 

 
Infos Pratiques Salon IT Partners : 
 
Dates & Horaires 
Mercredi 8 Mars : 9h à 20h 
Jeudi 9 Mars de 9h à 17h 
 
Adresse  
Disney Events Arena-Ventury  
1 avenue Paul Seramy  
Disney Village  
77777 Marne la Vallée 
Coordonnées GPS : Longitude +48° 51’ 56.36 , Latitude +2° 47’ 8.58   
 
Parking visiteurs  
Adresse Visiteurs : Parking Parcs Disney,   
Coordonnées GPS : Longitude +48° 52’ 34.57 , Latitude +2° 47’47.92 
 
À propos du groupe Sewan  
Sewan est un opérateur nouvelle génération, 100% cloud, orienté utilisateurs. Créé en 2007, Sewan 
compte aujourd’hui 250 collaborateurs et 500 000 utilisateurs finaux. Sewan entend simplifier 
l’utilisation des services de communications indispensables aux entreprises. Sewan propose des 
services de téléphonie fixe et mobile, messageries, données, travail collaboratif, d’hébergement et 
Cloud. La société dispose d’un réseau national de plus de 500 partenaires distributeurs composés 
notamment d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de 
fournisseurs d’accès internet. Plus de 45 000 entreprises dont 1000 ETI utilisent aujourd’hui ses 
services. En 2016, fort d’un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros, Sewan entame sa stratégie de 
développement à l’international et exporte son business model avec l’acquisition de l’opérateur 
espagnol Vozelia. 
 
Site Internet : www.Sewan.fr 
Site de recrutement : Sewan.jobs 
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Cécile SAINT-PAUL 
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